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a chaque instant de l'eau chaude; il fallait aussi des provisions de
bouche pour tant de personnes, des medicaments, du linge, des
cordiaux, de la literie. Le major Gobel qui a dirige plusieurs de
ces convois, a provoque d'heureuses ameliorations dans diverses
branches du service materiel ou sanitaire, et M. Hirschberg, en
entrant dans beaucoup de details minutieux sur tout l'ensemble de
cette organisation, a eu pour but de prevenir, en cas de besoin pour
l'avenir, les tatonnements et les pertes de temps, qui sont insepa-
rables d'un debut.

Laissant aux hommes speciaux la tache d'e"tudier de plus pres, au
point de vue technique et pratique, l'ceuvre nouvelle inauguree par
ces trains hospilaliers, et si brillamment administre'e par les Co-
mites bavarois, nous avons cru devoir attirer sur cette creation,
l'attenlion des personnes competentes, et la signaler d'une maniere
speciale, comme un grand progres accompli dans le sens du soula-
gement des blesses et des malades victimes de la guerre.

BELGIQUE

, L'CEUVRE BELGE EN 1870-1871.

Parmi les ouvrages recus, mentionnes dans notre dernier Bulle-
tin, il en est deux qui, par leur caractere, me"ritent notre attention
spe'ciale.

Le premier et le plus important est le Gompte rendu des opera-
tions du Gomite de Bruxelles pendant la guerre. C'est un fort vo-
lume grand in-8°, de 280 pages, imprime avec luxe, et destine,
nous le croyons, a exercer une certaine influence, non point, peut-
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etre, sur l'organisalion meme de l'ceuvre de la Croix rouge, mais
sur la partie sanitaire, medicale de cette oeuvre, sur le traitement
de certaines maladies, sur le systeme des baraqwernents, etc.

Le rapport propremeiit dit remplit 131 pages. II se divise en trois
parties: I. Compte rendu moral de l'ceuvre. II. Gompte rendu
financier.III. Magasin central et recapitulation.

Apres avoir rappele les origines de l'association en Belgique, sa
fondation definitive vers la fin de 1863, son activite pendant la
guerre de 1866, sa participation auxdivers Congres qui ont eu lieu,
le rapporteur expose la situation dans laquelle elle se trouvait
lorsque la guerre a eclate. On peut dire que tout etait pret. Des le
16 juillet, un appel fut adresse a toutes les sections provinciales,
et, le 19, une assemblee generale nommait un Comite directeur
sous la presidence de M. Visschers.

Les adhesions et les dons affluerent de toutes parts et sous toutes
les formes, franchise de correspondance par les voies postales et
telegraphiques, reduction de moitie pour le transport du personnel
et du materiel, concession de terrains pour des baraquements ou
pour des magasins, offres de services d'hommes zeles et devoues,
fonctionnaires, bourgeois, artisans, fils de famille; comites de
dames, souscriptions, envois d'argent, fournitures, vivres, vete-
ments, medicaments. Plus de quaranle Comites sectionnaires se
constituerent en peu de jours.

On sait l'activite deployee par les ambulances beiges, et nous
rr'avons pas a y revenir. Nous nous bornerons a rappeler les prin-
ci pales :

Autour de Bruxelles meme et en Belgique : Le Lazaret de la Croix
rouge, dans la Plaine des Manoeuvres; six pavilions en bois, 150
lits; — Anderlecht-Cureghem, chaussee de Mons, 40 lits; —
Laeken, rue du Palais, quatre salles; — St-Gilles, 20 lits ; —
Uccle, 40 lits ; —Bouillon, pres Sedan : ambulance improvisee qui
a soigne 8,000 blesses en passage, et qui a contenu a la Ms jusqu'a
80 blesses ; — La Soye, 20 lits ; — Tirlemont, 11 lits.

Hors de Belgique: Sarrebruck, 12 baraques en bois, de 20 lits
chacune : 240 lits; — Treves, a contenu jusqu'a 200 blesses a
la fois; — Valckenberg, 40 a 50 blesses a la fois ; — Sedan : l'am-
bulance est installee au tribunal civil, et conlient pltis de 100
blesses ; — Givonne.: les blesses sont soignes dans l'eglise ou dans
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les maisons ; — Balan, 65 lits ; — Brevilly, plus de 50 lits dans la
fabrique Henry ; — Mouzon, plus de 80 lits installes dans l'ecole
communale ; — Pourru-St-Remy, 25 lits; — Metz, plus de 100
lits; — Maubeuge, 30 lits; — Arleux, 20 lits ;— Ruitz (pres d'Ar-
ras), 20 lits; — St-Quentin, a) faubourg St-Jean, 30 lits, bj am-
bulance anglo-belge, 20 lits; — Cambrai, 105 lits ; — Lehaucourt
et Bellenglise; — Paris, diverses ambulances volantes forniant un
personnel de 150 hommes, destines au service des blesses sur les
champs de bataille.

Presque toutes les personnes employees aux"ambulances, et la
la plupart des brancardiers, ne recevaient ni salaire, ni indemnite;
un grand nombre meme ont voyage et se sont nourris et loges a
leurs propres frais.

Les recettes totales du Comite directenr, pendant la guerre, se
sont elevees au chiffre de 273,939 fr., y compris 12,627 fr. de re-
cettes extraordinaires(venle du materiel apres la campagne, literie,
etc.). Ces dons sont provenus de plus de trois cents communes
beiges, riches ou pauvres, de Comilesetrangers formes a Bruxelles,
de Beiges etablis a l'elranger, et des deux grands Comites anglais
et russe, dont les contributions ont ete larges et geiiereuses.

Quant aux depenses, les chiffres suivants donneront une ideede
la nature et de l'importance de l'ceuvre accomplie. Medecins et
chirurgiens, 7,565fr.; infirmiers, 5,344; medicaments, etc., 8,331;
instruments de chirurgie, 2,076; ravitaillement des ambulances
de Metz, Pari§, etc., 14,141 ; vetements de laine et autres, 9,338 ;
transport des colis, accises, achats pour le magasin central, 13,575;
transports, repatriements, secours en argent aux blesses, 3,055;
voyages des dengues et convoyeurs, 3,999; subsides a divers, pour
secours aux blesses, 058; entretien des ambulances dans le pays et
a l'etranger, 112,693 ; achat de materiel, 19,478 ; loyers des hopi-
taux temporaires, 29,439; salaire des hommes de peine, 1,108;
frais de bureau, etc., 4,772 ; au Comite central a Berlin, 15,000;
caisse des femmes de miliciens et des pauvres, 2,287; objets de
literie, 4,409; divers, 1,907. Total 261,531 fr.

Mais la partie la plus importante, peut-etre, et la plus interes-
sante de ce volumineux document, c'est le rapport de M. le Dr Bou-
gard, chef du service medical et vice-president du Comity central,
sur le lazaret de la Croix rouge.
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Sans entrer dans les details techniques proprement dits, nous
devons relever, avant tout, le fait, qui parait incontestable
et qui estaujourd'hui generalement reconnu par les hommescom-
petents, de la superiorite des hopitaux-baraques, compares auxho-
pitaux ordinaires, dans le traitement des blessures produites par les
armesafeu. Si nousinsistonssur ce detail, c'esten vue de l'avenir,
et a cause des preparatifs qui se font pour donner a FAssociation
du travail en temps de paix.

Notre civilisation moderne vit, depuis plus d'un siecle, sur le
prejuge des grands monuments sanitaires, des grands hopitaux, de
ces constructions grandioses qui sont un peu l'orgueil des villes et
des municipality, et qui ne sont, en definitive, que d'immenses
foyers d'infection qui jettent, dans les cites, les germes des mala-
dies regnantes.

Au moyen age, et dans des temps plus anciens, on isolait les
malades autant que possible; on avait des lazarets, des leproseries,
des ladreries ; on en comptait plus de vingt mille en France, sous
Louis VIII, en 1225. Que sont-ils devenus? « Helas ! dit M. Bou-
gard, les pretendus progres de la civilisation moderne les ont fait
disparaitre ; c'etait trop simple et trop utile pour resister aux canni-
bales du bon sens et de la raison. Ne dirait-on pas qu'ils ont ete
saisis de vertige pour prendre precisement le conlrepied de ce qu'il
fallait faire, autant dans 1'interet des malades que dans celui de la
conservation des nations? Mais la vanite imprevoyante a voulu
creer, dans les cites, des monuments superbes, etc. »

Et l'auteur continue de la meme maniere, sur le meme theme,
pendant environ soixante-dix pages, seulement il cite des fails, des
exemples, et il donne des raisons a l'appui.

Dejd, en 1788, le celebre Tenon, a la fois philanthrope et mede-
cin, publiait un memoire contre l'entassement des malades de
toutes les categories a l'Hotel-Dieu de Paris, et il obtenait de Louis
XVI une premiere reforme, considerable pour l'epoque, c'est qu'il
n'y aurait qu'un seul malade par lit (au lieu de huit que Ton avait

leu quelquefois).
On sait que, pendant les guerres du consulat et de Pempire, on

ne s'occupait guere des blesses et des malades; on les expediait a
l'hopital ou ils perissaient presque tous dans des locaux infects et
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empoisonnes; ils mouraieiit en masse, et, quel que fut leur mal,
c'est presque toujours du typhus qu'ils mouraient.

En 1814, a Dresde, sur une garnison de 30,000 hommes, 25,000
perirent en quelques mois, et la population de la ville ne fut pas
davantage 6pargnee. Les medecins commencerent a se demander
d'oii pouvaient provenir ces proportions effrayantes de morts ;
Percy entrevoyait que si l'on avait eu sous la main des hopitaux
salubres, places hors des villes, des baraquements, par exemple,
ces desastres ne se seraient pas produits ; et le celebre Pouteau,
malgre toutes les traditions de la routine, en etait a se demander
si les grands hopitaux n'etaient pas plus nuisibles qu'utiles a l'hu-
mauite.

Les malades pauvres ont une repugnance presque invincible,
instinctive ou raisonnee, pour les grands hdpitaux. G'est une
phrase que Ton entend constamment repeter « N'allez pas a 1'ho-
pital, on y meurt. » Et, pour peu qu'on veuille y reflechir, on re-
connaitra que ce langage de l'instinct est aussi celui de la sagesse,
de l'experience et de la raison. Quoi que Ton fasse, on n'arrivera
jamais, avec le systeme des grands batiments, a isoler complete-
ment les malades les uns des autres et a les soustraire a la conta-
gion ; Ton n'arrivera pas non plus a etablir une ventilation suffl-
sante pour renouveler l'air constamment, sans creer des cou-
rants dangereux a la fois pour les malades et pour ceux qui les
soignent. II sufflt de parcourir un hopital quelconque, a un mo-
ment quelconque, pour se convaincre qu'il y regne une odeur de
malade,'et, si c'est en temps d'epidemie, beaucoup de malades,
entres pour une affection legere, y contracteront une maladie plus
grave sous l'influence des miasmes qui remplissent l'atmosphere,
sans qu'il soit possible de la purifier.

Depuis longtemps l'usage des tentes et des baraques est conhu
dans le Gaucase; depuis plus de quarante ans les Russes le prati-
quent pendant la belle saison ; les Anglais aux Indes et les Fran-
cais en Algerie l'ont egalement adopte ; en Belgique on a du y re-
courir en 1844 et 1845 pour mettre flu a une epidemie de fievre
typhoide qui s'etait declaree au depot de mendicite de la Cambre,
pies Bruxelles. Lors de la guerre de Crimee, de nombreuses bara-
ques servirent d'abri salubre a des milliers de malades et de blesses.
Enfln les Americains, au commencement de la guerre de secession,
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multiplierent les pavilions en bois et poserent ainsi le principe de
la dissemination des malades, en attenuant toutes les influences
d'encombrement, d'infection et de contagion.

Mais ce sont les Beiges qui, ponr la premiere fois l'annee der-
niere, ont pose et applique le principe avec loutes ses consequen-
ces. Ils l'ont a la fois systematise et pratique. Les deux conditions
a remplir pour donner aux malades de l'air pur sont: 1° de placer
le baraquement, autant que possible, sur un plateau eleve, ou
mieux, sur le revers d'une colline exposee au midi, ou l'air est
pur et constamment renouvele (espacer les pavilions de facon que
Fun ne nuise pas a la ventilation de l'autre), et 2" introduire cet
air pur dans les salles en quantite suffisante, sans nuire aux
malades.

Quant a ce second point, c'est celui qui presente le plus de
difficultes; les Franeais et les Americains ont adopte deux sys-
temes qui reviennent au fond a la ventilation par le moyen des
portes et des fenetres; les Beiges, sans se flatter "d'avoir trouve la
perfection, pensent avoir cependant mieux reussi au moyen d'un
plancher perce a jour, ou plutot forme de planches legerement
disjointes, qui permettent de renouveler l'air de has en haul, sans
creer des con rants d'air proprement dits, le plancher etant eleve
d'environ 60 centimetres au-dessus du sol. Les principaux incon-
venients de cette methode sont la difficulty de moderer la ventila-
tion suivant les besoins, mais on pourra y remedier par des rosaces
grilleesplacees sous chaque lit; quant au refroidissement du plan-
cher, a l'air froid qui arrive d'en bas, pour les personnes qui doi-
vent proceder au pansement des blesses, on y a remedie provisoi-
rement en placant des nattes sous les pieds des operateurs.

Les resultats de ce systeme ont ete l'absence presque complete
de deces dans les ambulances beiges, soit quant aux blesses mal-
gre la gravite de leurs blessures, soit quant aux typhises qui ont
tous ete gueris, ayant ete transportes de la ville dans l'air pur des
baraquemeuts. Les statistiques etablissent qu'a Bruxelles, annee
moyenne, il meurt environ 200 personnes du typhus; M. Bou-
gard estime « qu'on ne perdrait pas dix de ces deux cents malades,
si on les transportait a la campagne au debut de l'affection. »

II passe ensuite successivement en revue diverses affections,
telles que la pourriture d'hopital, Tinfection purulente, le typhus,
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etc., et il etablit par des faits et par des comparaisons l'excellence
du systeme beige, qu'il voudrait et qu'il espere voir adopte pa r -
tout dans un terme peu eloigne. Sur vingt cas de pourriture
d'hopital, pas un deces; sur trois cents blesses, pas un cas de
typhus ayant pris naissance dans les ambulances; ipas un cas
d'infection purulente qui ait pris naissance au lazaret, quoiqu'il
y ait eu de nombreux clapiers, des decollements, des suppurations
abondantes, des abces multiples, etc.

Les experiences faites par les docleurs de l'Association beige
nous ont paru assez concluantes et assez importantes pour qu'il y
ait lieu de les examiner de plus pres, et nous esperons que les
homines de l'art s'en preoccuperont, soit au point de vue des
armees en campagne, soit au point de vue de l'hygiene generale,
qui fera l'objet de l'activite desSocietes pendant la paix. Ge sont
peut etre des faits connus de tous ceux qui se sont occupes de la
question, mais les choses les plus simples ont besoin d'etre redites
bien des fois avant qu'on reussisse a les faire passer de la theorie
dans la pratique.

Le Comite anversois a egalement publie son rapport, duquel il
resulte que la somme des dons recueillis en argent s'eleve a
49,434 fr.; le solde en caisse est de 7,010 fr. Les dons en nature
represented une somme plus considerable encore.

G'estdans le nord de la France que l'ambulance d'Anvers a sur-
tout exerce son activite, notamment a Arras, Doulens, Amiens,
et jusqu'a Saint-Omer. Elle a soigne, du 13 decembre 1870 au
13 mars 1871, 389 blesses ou malades, sur lesquels il n'y a eu que
"27 deces, soit a peu pres le 7 %•

LA GUERRE ACTUELLE DANS SES RAPPORTS AVEC LE DROIT

INTERNATIONAL, PAR G. ROLIN-JAEQUEMYNS

Sous ce titre, il a paru dans la Rente de droit international et de
legislation comparee ', qui se publie a Gand, deux articles dus
a la plume de son redacteur en chef, M. Rolin-Jaequemyns. Get

1 Aonee 1870, Imc livraison, etannee 1871, 2me livraison.


